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  PROPOSITION 

 

Dans l'acte que ferions-nous ? 

THÈME : Harcèlement / cyber harcèlement Spectacle : Fait divers 

Pour 8 représentations du spectacle sur 4 jours  

Année scolaire 2017 / 2018 

OBJECTIF : 

 Permettre un échange de parole, gérer des situations déjà vécues ou imaginaires 
 Affrontement ou évitement des conflits 
 Affirmation de sa personnalité 
 Respect des autres 
 Entraide 

DEROULEMENT : 

 La pièce est d'abord présentée dans son intégralité, puis rejouée en tenant compte, 
cette fois, des réactions du public qui peut, alors, intervenir sur scène. Sa prise de 
parole sera d'autant plus engagée qu'il devra argumenter avec les comédiens pour 
pouvoir défendre ses positions et changer le déroulement de la pièce. Durant le 
spectacle, le débat peut s'enrichir grâce à la présence de partenaires professionnels de 
la prévention. 

LA TECHNIQUE : 

 La technique du Théâtre Forum permet de stimuler les esprits et de "délier les langues". 
C'est une technique pédagogique interactive. Cette technique n'a pas la prétention 
d'apporter une réponse ou une solution immédiate, son but est d'éveiller les 
consciences, d'ébranler certaines convictions et de soulever un débat.  

CONTENU DU SPECTACLE : Voir fiche jointe 
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DURÉE / HORAIRE / INSTALLATION :  

 spectacle + débat : environ 2 heures 

 Une deuxième représentation peut-être jouée si nécessaire (sans coût 
supplémentaire) 

 Une troisième représentation peut-être jouée en soirée (coût supplémentaire 350 €) 

 La représentation en matinée ne peut commencer avant 9h30 

 Installation 1h30 avant le début de la première représentation 

JAUGE : Nous préconisons 80 personnes environ par représentation. 

FICHE TECHNIQUE :  

À votre charge :  
 Espace scénique : 6m x 5m minimum si possible surélevé (0,60 à 1m) 
 4 prises 16A dans la pièce 
 Lieu avec eau et sanitaires à proximité (si possible) 
 Dans la mesure du possible, faire le noir dans la salle 

Ces consignes sont vivement conseillées, si difficultés, nous consulter. 
À notre charge 

 La Compagnie fournit le décor, le son et la lumière 
 Les déplacements jusqu’à 150km Aller / Retour depuis le siège de la Compagnie. 

Nous proposons aux encadrants pédagogiques (enseignants, éducateur et autre) d’assister à la 
représentation afin d’utiliser ensuite cette mémoire pour prolonger le travail. 

 

DEVIS 

 

8 Représentations sur 4 journées 5200,00 € 

TOTAL TTC (non assujetti à la TVA) 5200,00 € 

Le prix de la prestation comprend, le salaire et les charges des intervenants, la mise en place du 
spectacle (son et lumière) pour les 4 intervenants. 

HÉBERGEMENT / REPAS :  

À votre charge :  
 Les repas du midi des jours d'interventions pour les intervenants (4) 
 Au dessus de 150 km Aller/Retour depuis le siège de la Compagnie, un 

hébergement et le repas du soir de la veille des interventions sont à envisager selon les 
horaires d’interventions. 


